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James Kuria Mwangi 
petit paysan et grand-père 

à Karinga (Kenya)

Le bio, un bon plan
pour les tropiques

« Je veux produire de bonnes récoltes et 
protéger notre santé. Voilà pourquoi  

j’ai renoncé aux dangers de la chimie. »

Comparaison à long terme  
des système (Depuis 2005)

Dans une étude scientifique à long terme de 
l’Institut de recherche de l’agriculture  
bio logique (FiBL), les méthodes agricoles 
biologiques et conventionnelles sous les 
tropiques sont comparées systématiquement  
et à conditions égales.

• Objectifs de la phase actuelle du projet :
–  Connaissances scientifiques sur la  

contribution de l’agro-écologie au  
développement durable

–  Développement de technologies adaptées 
aux conditions locales

–  Augmentation durable et à long terme  
des rendements agricoles 

• Budget du projet 2016–2018 : CHF 247 500 

• Dons : ccp 87-193093-4

•  Objectifs de développement durable (ODD) : 
Biovision participe à une transition écolo-
gique selon l’Agenda 2030 de l’ONU.  
Avec ce projet, nous contribuons particu-
lièrement à deux des dix-sept ODD :

Depuis 2007, une compa-
raison scientifique entre 
méthodes biologiques et 
conventionnelles est menée 
au Kenya. À côté des cher-
cheurs, les petits paysans 
participent aussi aux essais 
sur le terrain. Les résultats 
viennent de tomber :  
le bio améliore leur vie.

Par Peter Lüthi, reporter de Biovision 

Un grand-père doit être comme ça : aimant, 
chaleureux, patient. Exactement comme James 
Kuria Mwangi, agriculteur à Karinga, un vil-
lage au centre du Kenya. Il adore réunir ses 
petits-enfants et leur raconter l’histoire de 
« Globi, le paysan futé » (photo de couverture). 
James participe au projet « Comparaison à 
long terme des systèmes agricoles tropicaux » 
(SysCom), soutenu par Biovision depuis onze 
ans. Cette fondation a également collaboré  
à la BD de Globi, où le héros convertit une 
ferme conventionnelle en ferme bio. Ici, le re-
muant paysan suisse découvre, en visitant des 
 parents au Kenya, que les méthodes écolos 
marchent très bien sous les tropiques aussi. 
Mais notre agriculture biologique peut-elle 
sans autre s’appliquer à l’Afrique ?

Des tests scientifiques à long terme
C’est ce qu’on a vérifié dans le projet « Compa-
raison à long terme » au Kenya, en Inde et  
en Bolivie sous la direction de l’Institut de 
recherche de l’agriculture biologique (FiBL), 
basé à Frick (Argovie). Au centre du pays, la 
«Kenya Agricultural and Livestock Research 
Organization» (KALRO) et l’Institut interna-
tional de recherche sur les insectes (icipe) 
mènent des études scientifiques et des es-
sais sur des champs expérimentaux à Thika 
et à Chuka. Pour tenir compte des conditions 

réelles de production rurale, 60 petites ex-
ploitations sont impliquées dans le projet. 
Là, les chercheurs comparent les revenus et 
dépenses des systèmes bio et convention-
nels. Cet apprentissage mutuel entre agricul-
teurs et scientifiques est crucial. Ensemble, 
ils peuvent améliorer les techniques et les 
méthodes de culture dans les fermes.

Dans la production de compost pour l’agri-
culture biologique, l’adjonction de phosphate 
de roche a été difficile. Cet engrais minéral 
naturel, très rare au Kenya, doit être importé 
à grands frais. Par conséquent James et bien 
d’autres paysans testent sur leurs terres des 
mélanges d’engrais de diverses compositions. 
Le but des essais est d’obtenir la meilleure 
récolte avec le moins possible de phosphate 
de roche.

Régulièrement, les scientifiques collectent 
des échantillons de sols et des plantes sur les 
champs expérimentaux. Tout est soigneuse-
ment analysé en laboratoire. Quelles subs-
tances contient le sol arable et en quelle 
quantité ? Quelle est leur fertilité ? Leur teneur 
en humidité ? Les plantes et les racines sont 
également etudiées. En plus des données 
agro-écologiques, les chercheurs s’intéressent 
aux aspects économiques. Car le but de la 
comparaison à long terme est de mesurer la 
durabilité effective du bio et du conventionnel. 
Et cela inclut la comparaison des coûts et des 
rendements par rapport à diverses ressources, 
Par exemple les coûts de la main-d’œuvre ou 
des investissements par rapport au chiffre 
d’affaires et à la fertilité des sols.

Maintenant, les premiers résultats de ces  
dix ans d’essais sont là (voir pages 4–5).  
Ils donnent du courage aux pionniers du  
bio comme James : « Je veux laisser à mes  
petits-enfants un sol fertile et la chance  
de manger mieux et plus sainement ».

Autres photos :
www.biovision.ch/syscom-fr 



James Kuria Mwangi teste dans son champ expérimental des engrais de compositions 
différentes (ci-dessus). Le grand-père tient à laisser à ses petits-enfants un sol  

sain pour un avenir meilleur. Ses échantillons de plantes et de sols sont analysés 
régulièrement en laboratoire (à droite).
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Dr Hans Rudolf Herren
Président de la Fondation Biovision

Très encourageant !

Les résultats de l’étude à long terme de  
l’Institut de recherche de l’agriculture biolo-
gique (FiBL) sont enthousiasmants pour  
le travail de Biovision. Ils sont une preuve 
supplémentaire que nous pourrons,  
en 2050, nourrir 9 milliards de personnes  
en pratiquant une agriculture écologiquement 
soutenable. Sans outrepasser les limites  
de notre planète.

Notre bataille pour un changement de cap  
de l’agriculture mondiale – vers une 
agro-écologie holistique pour un système 
alimentaire durable – est stimulée par cette 
étude. De même pour notre engagement 
en faveur de l’Objectif de développement 
durable No 2 – Faim zéro.

Mais il y a encore beaucoup à faire. Il s’agit 
maintenant de convaincre les gouvernements 
du monde entier qu’ils doivent investir  
davantage dans la recherche sur l’agriculture  
écologique – et aussi en appliquer les 
résultats. Le chemin est hérissé d’obstacles. 
L’agro-industrie a peu d’intérêt pour ces 
approches. Ses modèles d’affaires répondent 
encore à un modèle de pensée obsolète, 
insoutenable pour notre planète.

Pourtant, je regarde l’avenir avec optimisme. 
Une prise de conscience se propage de  
plus en plus : l’approche écologique peut 
vaincre la faim et offrir une perspective aux 
générations futures. 

Et c’est sur cela que nous pouvons construire.

L’étude a été menée à Thika et Chuka, au 
Kenya, avec des partenaires locaux depuis 
2007. Elle réfute un mythe : l’agriculture bio-
logique aurait besoin de plus d’espace pour 
obtenir des rendements comparables à ceux 
de l’agriculture conventionnelle. D’autre 
part, le bio coûte moins cher en intrants et se 
vend plus cher sur les marchés. Après cinq 
ans de conversion, les agriculteurs/trices 
biologiques commencent à gagner plus : leur 
recette est de 53 % plus élevée dès la sixième 
année (voir le tableau). 

Autre facteur important révélé par l’étude : 
l’amélioration significative de la fertilité des 
sols. Mieux : la non-utilisation d’intrants 
chimiques génère des effets bénéfiques sur 
l’écosystème des fermes, ainsi que sur la 
 santé des personnes, car il n’y a pas de rési-
dus nocifs. Des études parallèles du FiBL en 

Inde et en Bolivie sur le coton et le café ont 
montré des résultats positifs similaires pour 
les méthodes bio.

La recherche à long terme « Comparaison à 
long terme des systèmes agricoles tropicaux » 
(SysCom) vise à fournir des preuves scienti-
fiques sur les avantages et le potentiel des 
cultures bio logiques par rapport aux systèmes 
conventionnels. L’objectif est d’encourager 
des politiques favorables à une utilisation 
durable des terres.

Améliorer le partage des  
connaissances et la formation
L’étude s’est surtout basée sur la pratique de 
terrain au Kenya. Elle ne compare pas l’agri-
culture industrielle avec des productions  
très spécialisées de l’agriculture biologique. 
Elle observe une agriculture plutôt clas-
sique, comprenant une rotation des cultures 
et d’autres caractéristiques durables. En con-
séquence, certains résultats sont très pro-
ches entre les deux systèmes. Mais dans son  
ensemble, l’étude montre clairement que 
l’approche organique est une stratégie viable 
dans les régions tropicales. À condition que 
la formation et la diffusion des connaissances 
en bio soient correctement développées. 

La diffusion des connaissances est un axe 
majeur dans les efforts de Biovision pour 
 aider les petits paysans d’Afrique orientale  
à améliorer leurs moyens de subsistance. 
Notre fondation a soutenu financièrement 
l’étude du FiBL au Kenya, en collaboration 
avec la Direction suisse du développement  

L’approche de Biovision confirmée
L’étude menée pendant dix 
ans par l’Institut de recherche 
pour l’agriculture biologique 
(FiBL) au Kenya montre que 
l’agriculture biologique a  
des rendements comparables 
à ceux des méthodes classi-
ques. Mais à long terme,  
elle offre des revenus plus 
élevés aux paysans.

Par David Fritz
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L’approche de Biovision confirmée et de la coopération (DDC), le Service de  
développement du Liechtenstein et le fonds 
de durabilité de la chaîne Coop. 

Les investigations se poursuivront au moins 
jusqu’en 2020. Leur approche participative 
permet en plus de développer et promouvoir 
des méthodes durables adaptées aux réalités 
locales. Ensemble avec les agriculteurs et 
d’autres parties prenantes, des essais sur  
le terrain sont mis en œuvre pour tester et  
analyser différentes pratiques novatrices. 
Ces expériences reflètent les conditions 
réelles des paysannes et des paysans et  
permettent de les impliquer concrètement 
dans la recherche. 

Le développement de méthodes durables 
adaptées localement et la transmission des 
informations aux paysan-ne-s et aux agent-e-s 
de vulgarisation sont précisément au cœur 
du Programme de Communication Paysanne 

(FCP) mené par Biovision Africa Trust à Nai-
robi et soutenu par la Fondation Biovision en 
Suisse.

Mieux préciser les coûts externes
Selon David Amudavi, directeur de Biovision 
Africa Trust (BvAT) à Nairobi, l’étude tombe 
à point nommé pour encourager une produc-
tion alimentaire durable en Afrique : « Ces 
résultats scientifiques confirment que notre 
approche pour améliorer la sécurité alimen-
taire va dans la bonne direction. » 

« Mais cette comparaison des systèmes 
n’éclai re pas tous les aspects du système 
 alimentaire, ajoute-t-il. Il serait important  
de poursuivre les recherche, par exemple sur 
la valeur nutritive des aliments produits ou 
leurs effets sur la santé humaine. Les coûts 
externes causés par l’agriculture intensive 
conventionnelle et chimique – coûts pour 
l’environnement, le climat et la santé –  

devraient être explorés de toute urgence et 
de façon précise », a insisté le Dr Amudavi lors 
de la présentation des résultats de SysCom en 
juin au Kenya.

Il faudrait aussi développer des méthodes 
agro-écologiques plus adaptées aux condi-
tions locales. Or la recherche dans ce domaine 
n’est toujours pas une priorité. Il y a là un 
besoin énorme, que l’agro-industrie n’est 
guère intéressée à financer. Une telle tâche 
doit donc clairement être prise en charge par 
les gouvernements. Développer un système 
alimentaire durable pour vaincre la faim et 
accroître la sécurité alimentaire mondiale, 
c’est d’ailleurs un axe majeur de l’Agenda 
2030 – et du travail de Biovision. 

Pour le représentant de la DDC à Nairobi,  
Lukas Rüttimann, l’étude SysCom est une 
contribution importante aux Objectifs de  
développement durable de l’ONU : « Nous 
avons besoins de données scientifiques 
fiables, notamment pour réaliser l’Objectif  
N° 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité  
alimentaire, améliorer la nutrition et pro-
mouvoir l’agriculture durable. Cette compa-
raison des systèmes est très précieuse pour 
développer des méthodes agricoles durables 
en Afrique de l’Est. »

www.biovision.ch/longterme

REVENUS COMPARÉS DES SYSTÈMES AGRICOLES À CHUKA

Culture biologique intensive         Culture conventionnelle intensive

L’étude scientifique a comparé à long  
terme les systèmes agricoles biologiques  
et conventionnels au Kenya. Toutes  
les données d’intrants et de produits ont  
été recueillies, analysées et évaluées  
durant plus de six ans.

David Fritz
Responsable de la Communication à Biovision



6 | Projets

En Afrique subsaharienne, la pyrale foreuse 
de tiges et la mauvaise herbe Striga causent 
d’énormes pertes aux récoltes de maïs et  
de sorgho. Au total, les dommages écono-
miques sont estimés à 4,7 milliards de dol-
lars par an. 

Avec la méthode écologique Push-Pull, déve-
loppée par l’Institut international de recher-
che sur les insectes (icipe) et propagée depuis 
14 ans par Biovision en Afrique de l’Est,  
ces pertes peuvent être fortement réduites. 
En même temps, ce système augmente les 
rendements et la fertilité du sol. 

Un grand potentiel en Afrique
Push-Pull doit maintenant gagner d’autres 
régions. D’ici 2019, un nouveau projet  
va également former à la méthode 77 000  
paysan-ne-s hors de l’Afrique orientale. La 
clé du succès, pour les responsables de ce 
plan, c’est une stratégie de diffusion ciblée. 

Push-Pull va conquérir l’Afrique
Biovision a lancé un vaste 
projet pour propager cette 
méthode biologique  
dans toute l’Afrique noire. 
Une contribution majeure  
à la sécurité alimentaire,  
à la réduction de la pauvreté 
et à la réalisation des Ob-
jectifs de développement 
durable.

Par Peter Lüthi, reporter de Biovision

Paysans et environnementalistes du Kenya et de 
Tanzanie en formation pratique à Kakamega.

Carte interactive avec le potentiel Push-Pull  
(en vert) et des informations complémentaires : 
www.push-pull.appspot.com

De forêt en forêt 

En février dernier, sept membres du groupe 
tanzanien « East Usambara » – des producteurs 
et des défenseurs de l’environnement –  
visitaient leurs collègues dans la forêt tropicale 
de Kakamega au Kenya. Cet échange était 
organisé par le projet « Protection de la biodi-
versité », soutenu depuis 2005 par Biovision. 
Pendant quelques jours, les visiteurs tanzaniens  
ont recueilli des conseils sur la création  
et le développement d’une entreprise.  
Inversement, ils ont partagé leur expérience 
de la culture du basilic du Kilimandjaro.  
Cette plante médicinale est cultivée et  
transformée par des groupes paysans à la  
fois kenyans et tanzaniens.

De retour dans leur forêt côtière des monts 
Usambara, les Tanzaniens ont mis en pratique 
au sein de leur groupe les connaissances 
apprises au Kenya. Ils ont ainsi créé un champ 
de démonstration pour cultiver l’ocimum 
kilimandjaricum et un jardin de fleurs pour les 
insectes pollinisateurs. Trois écoles primaires 
ont été intégrées au programme. Le groupe 
anime désormais des actions environnemen-
tales dans la région. Récemment, son projet  
a reçu la visite d’un producteur kenyan et  
d’un représentant du gouvernement tanzanien.
L’échange entre les deux pays porte déjà ses 
premiers fruits. | ls

www.biovision/biodiversite 

S’y ajoute l’intérêt croissant de différents 
 acteurs africains.

Au cœur du projet : un nouveau bureau de 
coordination affecté à la diffusion dans toute 
l’Afrique subsaharienne. Il va construire  
des partenariats avec des organismes agri-
coles des États, ainsi que le secteur des 
 semences et des ONG, pour implanter Push-
Pull. Ces douze prochains mois, il est prévu 
de former en Zambie ou au Malawi des  
instructeurs/trices agricoles, et de sensibili-
ser les paysan-ne-s à la méthode biologique 
par la radio. 

Dès maintenant, le nouveau bureau conseille 
les intéressés prêts à lancer des initiatives 
Push-Pull en Afrique. 

Contact : push-pull@biovision.ch

Plus d’informations :
www.biovision.ch/ppcarte 
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Fin septembre 2015, l’Agenda 2030 a été 
adopté par l’Assemblée générale de l’ONU  
à New York. Ses 17 Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) et 169 sous-objectifs 
visent à assurer l’avenir de l’humanité. Pays 
industrialisés, émergents et en développe-
ment, tous sont appelés à mettre en œuvre 
ces objectifs sur la pauvreté, la faim, le chan-
gement climatique, la biodiversité ou la 
consommation au cours des 15 prochaines 
années. Biovision a été très impliqué dans  
ce processus, et va le rester dans le futur.

Sous www.biovision.ch/agenda2030, on trou-
vera des actualités et des analyses sur les ODD. 

Le groupe étasunien Monsanto, principal 
producteur mondial de semences généti-
quement modifiées et de pesticides chimi-
ques (tels que le glyphosate), devrait faire 
l’objet de sévères accusations : « Depuis le 
début du XXe siècle, Monsanto a commer-
cialisé de nombreux produits hautement 
toxiques qui ont provoqué la maladie ou la 
mort de milliers de personnes et endommagé 
l’environnement de façon permanente », 
 affirme dans son acte d’accusation le « Tribu-
nal Monsanto ».

La multinationale se verra « jugée » par un 
tribunal public du 14 au 16 octobre 2016 à 
La Haye, siège de la Cour internationale de 
justice. Le comité d’organisation comprend 
des personnalités de premier plan comme  
la militante indienne des droits humains  
Vandana Shiva, l’ancienne ministre française 
de l’Environnement Corinne Lepage, l’ancien 
Rapporteur spécial des Nations Unies sur  

le droit à l’alimentation, le professeur Oli-
vier De Schutter, ainsi que Hans Rudolf 
Herren, fondateur et président de la Fonda-
tion Biovision.

Ce dernier a de grands espoirs quant à l’effet 
symbolique : « Monsanto devra enfin prendre 
position sur les graves dommages qu’il a  
causés aux personnes, à la nature et à l’éco-
nomie devant un tribunal. Cela devrait être 
un avertissement pour toutes les entreprises 
qui ignorent leur responsabilité envers la  
société, mettant ainsi en péril l’avenir de 
l’humanité sur cette terre pour des gains  
à court terme. » Parallèlement au procès,  
des symposiums organisés à l’occasion de  
la Journée mondiale de l’alimentation (16 
octob re) discuteront de solutions pour une 
sécurité alimentaire durable. | pl

www.biovision.ch/monsanto-tribunal-fr

Nouveau : notre site Agenda durable 2030 

Monsanto sur la sellette

Biovision assume vraiment son rôle de « pion-
nier du changement ». De nombreux projets 
apportent des solutions innovantes aux pro-
blèmes de santé ou d’agriculture. Comment 
trouve-t-on les méthodes novatrices et autres 
recettes ? Qui les développe et les diffuse ? 
Quels remue-méninges finissent en pétards 
mouillés et quelles solutions de demain sont 
concoctées aujourd’hui ?

Les réponses à ces questions seront don-
nées au symposium annuel de Biovision au 
Volkshaus à Zurich. Réservez la date dès 
 aujourd’hui : samedi 19 novembre 2016, 
14h00–17h00

Symposium 2016 de Biovision : 
Labo-histoires 

Stefan Heuss – l’inventeur – avec ses intermèdes 
humoristiques sera l’invité spécial du Symposium.

Les projets de Biovision contribuent notamment aux Objectifs  
1, 2, 3, 12 et 15 de l’Agenda 2030.

Toujours bien informé :
Nouvelles du développement écologique
Le site Biovision vous permet de rester à jour 
sur les thèmes écologiques, la coopération 
 nationale et internationale, les événements 
ainsi que la recherche et le développe ment 
sur la durabilité. Les collaborateurs de  
Biovision vous tiennent régulièrement au 
courant des projets. Vous trouverez toujours 
des récits passionnants sur notre site. Un 
monde à explorer sans retenue ! | ast

www.biovision.ch/nouvelles
www.biovision.ch/agenda2030-f
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Stiftung für ökologische Entwicklung 
Fondation pour un développement écologique 

Foundation for ecological development 

« La vie m’a gâté. Il faut de la chance. Et aus-
si la capacité de l’influencer autant que  
possible », raconte Norbert Stocker, 58 ans. 
Quand il parle du bonheur, cet habitant de 
Freienbach au bord du lac de Zurich pense à 
l’ange gardien qui veille sur lui quand il en-
fonce ses raquettes dans la neige, ou quand 
il navigue à la voile. Avec son brevet de skip-
per en mer, ça lui arrive souvent. Par-dessus 
tout, il pense à toutes les bonnes personnes 
que son chemin de vie lui a fait rencontrer.

M. Stocker, qui a remporté en 2015 le con-
cours de radis de Biovision, a l’habitude de 
prendre son destin en main et d’agir de façon 
non conventionnelle. Ainsi, après avoir termi-
né avec succès son apprentissage d’électri-
cien, il a filé une année au Canada. « À 21 ans, 
j’étais garçon au pair à Toronto, et je poupon-
nais des gamins », sourit-il. C’est là qu’il ren-
contre sa première femme, avec qui il sillon-
nera les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Puis il revient faire une formation de ven-
deur à Baden. Sur le plan professionnel, 

Norbert Stocker a toujours aimé les défis. 
Comme devenir responsable de la gestion 
des processus dans une entreprise s’occu-
pant de mesure et de contrôle. Ou bien tra-
vailler dans les relations extérieures d’une 
société de turbocompresseurs et turbines à 
vapeur. Il a beaucoup voyagé, surtout en  
Europe de l’Est et du Sud, mais aussi en 
Russie. Ses innombrables voyages d’affaires 
lui ont fait connaître de près l’ex-Yougos-
lavie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, 
la Bulgarie, la Grèce, la Turquie ou Israël.

Sa vie de nomade avec adresse en Suisse a 
été très intense. Stressante parfois. Lors 
d’une mission comme coordinateur inter-
national pour des projets pétroliers et  
gaziers russes, le marché s’est brusque-
ment effondré. Et le financement de son 
poste du même coup. Ce professionnel  
bardé d’une vaste expérience mondiale 
était soudain à la rue. Bref, le fond du trou. 
Pourtant Norbert s’est ressaisi et a trouvé 
le moyen de sortir de cette crise profes-
sionnelle et personnelle.

Mais comment cet abonné au monde in-
dustriel est-il tombé sur Biovision ? « Hans  
Rudolf Herren et le travail de Biovision 
m’ont convaincu », avoue-t-il. Son attention 
a été attirée par le prix Nobel alternatif 
 remis en 2013 à Herren et à Biovision. Leur 
ligne l’a séduit, en particulier sur la question 
de la sécurité alimentaire mondiale : « La 
production alimentaire est une affaire dia-
bolique qui utilise n’importe quels moyens –  
et ça, ça ne va pas. » Norbert refuse que  
les grandes sociétés du Nord entraînent les 
petits paysans du Sud dans la dépendance 
du génie génétique et de la chimie qui y est 
associée : « Les agriculteurs peuvent facile-
ment tomber dans une sorte de spirale de la 
mort. » La manière dont Biovision transmet 
des connaissance en agriculture écologique 
lui convient beaucoup plus : « Préserver et 
améliorer la fertilité des sols, promouvoir 
des revenus durables, voilà une spirale de 
vie qui mène au sommet. » Et pour la nourri-
ture, il sait de quoi il parle : Norbert Stocker 
pratique l’alimentation végane.

Un jour dans la vie de Norbert Stocker, membre de Biovision à Freienbach (Suisse)

J’étais garçon au pair à Toronto 
Par Peter Lüthi, Biovision

www.biovision.ch www.facebook.com/biovision
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